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La Une de l’école
nouvelle vie. Une vidéo a été diffu-

Le défi carton
Pour répondre

à nos questions,

nous avons interrogé la classe de
madame Christine. Le défi carton
était organisé au réfectoire le vendredi 4 octobre 2013. La base et
l’APISA ( association des parents)
ont organisé cette soirée pour les
enfants de la première à la sixième
année. Le but de cette soirée était
d’apprendre à recycler le carton et

sée pour expliquer ce qu’est le défi
carton et pour apprendre à développer l’imagination. D’après la majorité
des enfants le meilleur moment
était le bricolage avec leurs amis.
Ceux qui n’y sont pas allés auraient
bien aimé y participer pour construire, décorer et être avec leurs
amis.
Noéline, Fiona, Klaudia, Natalia.

à ne pas gaspiller, leur donner une

La semaine du conte
La semaine du 18 au 22 novembre, la
« Semaine du conte » a été organisée à
Sainte-Anne
par
l’APISA
(L’Association des Parents de l’Institut
Sainte-Anne). Cette idée a été proposée par la maman de Romane, Cécile.
Pour nous faire « voyager », les mamans ont décoré un local pour nous envouter dans une décoration indienne.
Les histoires sont « contées » pour les
enfants de la classe d’accueil à la 6ème
primaire. Les plus petits ont droit à
des livres avec des images. Les plus
grands, pas toujours et ils ont des
livres plus longs. Les livres appartiennent à la bibliothèque.

« Nous trouvons que cela fait plaisir

aux enfants, que ça leur change les
idées pendant 50 min ».
Nous aussi, nous trouvons que cette
activité nous change de l’école et ça
nous fait plaisir.
Aya, Lauryane, Sabrine, Tisa.
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Bonjour aux nouvelles !
Jessica Moro Peral
Jessica Moro Peral, âgée de 25 ans et de nationalité espagnole, est la remplaçante de Mme Hannah (classe de 5/6A). Elle la remplace depuis le 4 novembre.
Elle a fait ses études à Louvain-la-Neuve. Ses passions sont la danse et le fitness. Pendant ses temps libres, elle aime lire. Sa matière préférée est l’art
plastique. Jessica voudrait continuer ce métier.
Steven Nouria, Mathilde, Martyna

Amélie
Amélie est la remplaçante da madame Charlotte Collet depuis septembre 2013.
Elle a 23 ans et vit à Bruxelles. Elle a fait ses études à l’ISPG. Ses anciens professeurs l’ont inspirée pour devenir institutrice mais si elle n’était pas institutrice, elle serait scientifique. Madame Amélie adore être l’institutrice de la
c l a s s e

d e

m a d a m e

C h a r l o t t e .

Adil, Mateusz, Olivier, Marcos

Madame Barbara
Madame Barbara, nouvelle institutrice dans notre école depuis le mois de septembre raconte : elle se trouve bien dans sa classe de 5/6 B et rencontre parfois des difficultés dans son nouveau métier. Avant, elle travaillait pour Médecin Sans Frontière. Elle est trilingue : elle parle trois langues (français, espagnol et

anglais). Quand elle était petite fille, accompagnée de ses deux

sœurs, elle a toujours rêvé d’être exploratrice. Madame Barbara est Belge,
elle n’est pas mariée et elle n’a pas d’enfants. Elle pratique du sport comme le
jogging, le badminton et aussi la voile. Son modèle, c’est Nelson Mandela.
Calvin, Luca, Marvin, Meriton

Audrey Dieu
Audrey Dieu est âgée de 24 ans et est de nationalité Française. Elle est la remplaçante de Mme Maroussia (classe des 3 /4 C) depuis le 12 novembre jusqu’à Pâques.
Elle a fait ses études à Mallone (Namur). Ses passions sont la natation et la danse.
Pendant ses temps libres, elle aime lire. Sa matière préférée est l’éveil. Audrey voudrait continuer ce métier dans les prochaines années.

Martyna Mathilde, Steven et Nouria
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La visite chez le dentiste
La classe de Madame Chan-

La dentiste a montré aux

Madame Chantal sont ren-

tal est allée chez la dentiste

élèves comment soigner les

trés en classe, ils ont fait un

le 21 octobre 2013. Ils sont

molaires avec une fraise et

album pour le Dr Van Roy.

partis à pied. Les élèves sont

un miroir. Apparemment le

arrivés à la salle d’attente

fauteuil était très confor-

et, quelques minutes plus

table. A la fin de l’expédi-

tard, la dentiste est venue

tion, la dentiste a donné un

les chercher un par un pour

cadeau aux élèves : un denti-

voir s’ils avaient des caries.

frice. Quand les élèves et

La balade en forêt
La balade en forêt s'est passée le samedi 5 octobre au
Rouge-Cloître. Les enfants,
les parents et les professeurs ont participé à la promenade à pied ou à vélo : il y
avait 5 km à pied et 20 km à
vélo.
Les professeurs qui y ont
participé étaient : Mme
Christel,
Mr
David,

Mr Benoit, Mr Thomas, Mme
Valérie (3/4), Mme Amélie,
Mme
Séverine,
etc.
Il y avait plus ou moins septante personnes à la balade
à pied et vingt à la balade à
vélo. Pour apporter un peu
d'amusement à la promenade,
il y avait un conteur, qui racontait l'histoire de Magali.
Imane, Marie-Louise, Eva

Le cross du Cinquantenaire
Le mardi 12 novembre 2013,
le cross de l’ADEPS s’est
déroulé au parc du Cinquantenaire de Bruxelles. Il y
avait beaucoup d’ambiance :
de la musique, des coureurs
dans tous les sens, des professeurs inquiets.
Le temps était pluvieux et il
faisait bien froid : les instituteurs disaient tout le
temps « enlevez votre manteau pour courir ». Ensuite,

quand on avait fini, ils disaient « remettez votre
veste ».
4 écoles participaient au
cross ADEPS et les enfants
étaient groupés par catégorie de naissance. Mais au
fait, qu’est-ce que c’est
«qu’un cross » ? C’est une
course de vitesse ou de longueur. Monsieur David et
Monsieur Thomas nous entrainent beaucoup pour ça…

Bryan,

Lorgio,

Yan,

Nicolas

Les 1B découvrent
l’automne
Le jeudi 14 novembre 2013
dans la matinée, la classe de
Madame Amélie (les 1ère B) a
été au parc du Cinquantenaire
découvrir l'automne.
Au parc, ils ont découvert
certaines feuilles, certains
animaux et insectes à travers
la nature. Ils ont été guidés
par Madame Christine et sa
stagiaire Madame Éveline.
Là-bas, ils ont ramassé des
feuilles et ils ont observé les
arbres. Ils aimaient regarder
les feuilles tomber et apprendre l'évolution de l'automne. Malgré le mauvais
temps et beaucoup de marche,
ils ont appréciés l’activité.
Alicia, Dominika, Elise,
Juliette

Ici ce sont les enfants qui ont
couru
pour
gagner
une
médaille : notre école en a
remporté six.. BRAVO A
TOUS !!!
Dat, Déniz, Kornel, Maroun

La grande vadrouille
Le séjour des 3/4B Han-sur-Lesse

Le sentiment du retour était mélangé entre la
tristesse de quitter Han-sur-Lesse et la joie de

Les 3/4B nous ont raconté leur séjour à Han-sur- r e t r o u v e r
l e u r
Lesse et ils avaient l'air d'avoir apprécié leur Blanche, Ines, Hugo et Kilian
semaine. Ils sont partis le 7 octobre et ils sont
revenus le vendredi 11 octobre. Le gîte était
grand, beau et propre: d' après eux le gîte
"parfait".
La plupart d'entre eux ont apprécié les grottes
de Han. Mais quelques élèves les ont moins aimées. Mais pour la cuisine leur satisfaction
n'était pas totale...
Un soir ils ont fait une activité intérieure avec
leurs stagiaires.

Les 2ème année à Disneyland Paris

f a m i l l e .

Le 16 novembre, la classe de Mme. Saloua est
partie à DisneyLand Paris pour deux jours, grâce
à un concours qu’ils ont gagné. Ce concours était
organisé par un journal, la DH.
Le samedi, à 6 heures du matin, ils sont partis en
car et sont arrivés à 10 heures. Dans le car, ils
ont regardé le film " Le Chat Potté " et ont reçu
pleins de petits cadeaux. Ils ont retrouvé
d’autres écoles qui avaient aussi gagné le concours.
En arrivant sur place, ils sont allés à l'hôtel, ils
ont déposé leurs bagages, ils ont mis leurs nouveaux bonnets de Noël et sont partis au parc de
DisneyLand ! Là, ils ont assisté à une parade, ont
fait beaucoup de choses extraordinaires et des
attractions sensationnelles ! Finalement, ils sont
revenus avec plein de bons souvenirs de leurs 2
jours à DisneyLand Paris.

Anna, Dana, Djénaba et Monica
(Tour à Bruxelles, suite)

Sortie au Parc du Cinquantenaire pour les
3ème maternelle.
Le mardi 12 novembre, les enfants de 3ème maternelle sont allés faire une balade au parc du
Cinquantenaire, avec plusieurs professeurs dont
Mme Valérie qui est leur titulaire. Ils ont trouvé
toutes sortes de feuilles venues de différents
arbres mais également leurs fruits. Un groupe

d’enfants a ramassé les fruits des arbres, les
autres ont préféré marcher. Ils ont affirmé que
la balade aurait été mieux s’il y avait eu du soleil,
mais… Les enfants ont vu et appris beaucoup de
choses (graines, bogues, marrons, feuilles, châtaignes, glands, et champignons). Ils se sont bien
amusés et ils ont tous aimé la promenade. Ils aimeraient bien en refaire une !
Angelika, Aya, Coline, Sara

